Programme Start-ups
"De la maquette au produit"
Objectifs :
Faites évoluer vos idées et vos
maquettes en vous lançant dans
le développement et la
conception de votre produit ou
solution.

Prérequis :
- Etre une start-up, incubée ou non.
- Avoir un produit à développer.
- Avoir à minima une maquette, une
ébauche de cahier des charges
fonctionnel et un scénario d'usage.
- Etre disponible.

ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

VALIDATION FONCTIONNELLE

Chaque projet est unique mais fort de notre expérience,
nous saurons vous accompagner de la façon la plus
efficace possible.
Au fil des rendez-vous, nous cadrons vos travaux et vous
fournissons conseils, méthodologie, rigueur et moyens
nécessaires pour atteindre vos objectifs.

Un produit, c’est avant tout un mix de fonctions et de
contraintes, le tout pour répondre à une problématique et
une demande marché.
Notre accompagnement vous permet ici de valider vos
fonctions, votre design et votre ergonomie d’une façon
simple et de valider ainsi la pertinence de votre produit.

BRIQUES TECHNOLOGIQUES

ATELIERS POUR FABRIQUER

Le rôle de la fabrique sera de vous guider vers les solutions
techniques pertinentes qui permettrons de répondre aux
fonctions souhaités.
Créer ou enrichir votre cahier des charges, définir votre
marché, tester votre cible, définir votre architecture produit,
votre stratégie de développement, la gestion des ressources
sont autant d’éléments qui vous aiderons de faire les bons
choix stratégiques.

Nos ateliers sont équipés pour répondre à tout vos besoins
en matière de prototypage et de petites séries :
Imprimantes 3D, découpe laser, centre d'usinage, découpe
jet d'eau, machine de placement et bien plus !
En complément, notre réseau pourra être sollicité selon vos
prioritées de l’instant.
Que ce soit en propriété intellectuelle, démarches
administratives, normes ou autres, nous aurons forcement le
bon interlocuteur à vous présenter.

Tarif de 2 900€ HT par mois et par projet.
Hors consommables
Durée à définir, en fonction de votre état d'avancement.
Bureaux et stockage inclus.

Nous rencontrer
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